
 
 

Profil de poste 
 

Dans le cadre du projet de création d’un pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire en Centre Bretagne, Avant Premières recrute un(e) chargé(e) de mission 
Economie Sociale et Solidaire, pour une durée de 9 mois à compter du 1er juillet 2015. 

 
 

Missions  
 Etablir la pertinence de créer un Pôle de développement de l’Economie Sociale et 

Solidaire en Centre Bretagne 

 Fédérer et mobiliser les acteurs de l’ESS sur ce projet de pôle, encourager leur 
implication tout au long de la démarche ; 

 Promouvoir les valeurs de l’ESS auprès des acteurs et des partenaires,  

 Définir les actions prioritaires à entreprendre, à partir des pratiques, des attentes 
et besoins des acteurs; 

 Fixer les missions du pôle, organiser son fonctionnement (statuts, gouvernance, 
finances), en étudiant notamment des scénarios de mutualisation et de coûts 
partagés avec des pôles de développement de l’ESS sur d’autres Pays.  

 
 

Activités 
1. Réalisation et validation d'un état des lieux de l'économie sociale et 

solidaire sur le territoire 
 Recenser et rencontrer les acteurs des différentes familles de l’ESS ; identifier 

ceux qui souhaitent s’impliquer dans un projet de pôle de développement ; 
 Compléter le recensement des structures sur le territoire : identification, 

moyens et besoins matériels et humains ; 
 Réaliser un état des lieux de l’Economie Sociale et Solidaire : secteurs 

représentés, gisement d’emploi, atouts et faiblesses, perspectives de 
développement 

 Poser un état des lieux de l’engagement des collectivités locales, 
intercommunalités, Conseil Général, Conseil Régional en faveur de l’ESS..  

 Poser un état des lieux des projets de pôles de développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire sur les Pays proches : Centre Ouest Bretagne, Pontivy, 
Ploërmel-Cœur de Bretagne, Saint Brieuc. 

 
2. Co-élaboration d'un plan d'actions à trois ans pour conforter et 

développer une économie sociale et solidaire 
 A partir de l’état des lieux, définir des objectifs et une stratégie de 

développement de l'économie sociale et solidaire en proposant un plan d'action 
à trois ans mettant en avant pour chaque action envisagée les calendriers 
opérationnels, les partenaires mobilisés, le financement de l’action, … 

 Établir la pertinence d'un Pôle de développement de l’ESS et mettre en 
évidence des enjeux pour le territoire et ses acteurs; 



 Approfondir et conforter les solutions financières possibles ; 
 Présenter ce plan aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux élus 

(maires, élus, décideurs du pays et des communautés de communes) ; 
 Valider le plan d’action, organiser une réunion avec les acteurs (ou trois 

réunions pour chaque communauté de communes) 
 

3. Co-élaboration d'un projet de Pôle de développement 
 Définir le rôle du pôle et ses missions ; 
 Mobiliser et fédérer les acteurs dans la gouvernance du pôle ; 
 Structurer son fonctionnement : gouvernance, montage juridique et financier, 

statuts, partenariats, implantation(s), charte d’adhésion, … ; 
 Présenter les hypothèses de pôle « mutualisé » avec d’autres pôles de 

développement de l’ESS sur des pays voisins : incidence sur les coûts, le 
fonctionnement, avantages / inconvénients des scénarios,  

 Monter les dossiers de subventions pour le lancement du pôle,  
 Assurer la continuité entre le temps de l’étude de préfiguration et le lancement 

du pôle,  
 Valider officiellement la création du pôle et le lancer, organiser une réunion 

publique. 
 
 

Compétences 
 Très bonne connaissance de l'économie sociale et solidaire et partage de ses valeurs 

 Maîtrise des outils et techniques d'animation et de participation 

 Capacité à fédérer 

 Capacité à travailler avec des partenaires variés 

 Capacité d'initiative 

 Capacité rédactionnelle 

 Sens relationnel 

 Autonomie 
 
 

Profil :  
Master 2 en développement local / économie sociale et solidaire ou expériences 
significatives 
Permis B 
 

Lieu de travail : Loudéac, déplacements dans le département et en Région 
 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 9 mois  
 

Salaire indicatif : Mensuel de 1000,00 Euros bruts 
  

Durée hebdomadaire de travail : 17h30 
 

Pour postuler à cette offre 
Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation à  
contact@avant-premieres.coop avant le 10 juin 2015 

mailto:contact@avant-premieres.coop

